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Info diverses
Horaires d’ouverture du secrétariat de la Mairie
Téléphone Mairie : 03 44 70 71 40
Email : mairieangicourt@wanadoo.fr

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
10h30 à 12h00 (en période scolaire)
de 15h00 à 17h30.
Samedi de 9h00 à 12h00
Fermé le Mercredi

www.angicourt.fr
Sabine Detrez (agent administratif).

Horaires du péri-scolaire

Horaires de l’école
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h15.
Mercredi de 9h00 à 12h00.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 7h30 à 8h50 et de 17h00 à 18h30.
Mercredi de 7h30 à 8h50
(TAP de 16h15 à 17h00).

Téléphone : 03 44 72 85 79
Email : ecole.angicourt@ac-amiens.fr

Téléphone : 03 44 71 44 56

Contact : Delphine CARON (Directrice).

Contact : Audrey BRASSEUR

Combien sommes-nous ?

Au dernier recensement de février 2016, la commune
compte 1 517 habitants.

ORGANISATION TERRITORIALE
Quelle est la place de la commune d’Angicourt dans
cet univers territorial ?
La France est composée de différentes strates
électives :
L’Etat, la région (Les hauts de France), le département
(l’Oise), l’intercommunalité (La CCPOH), la commune
(Angicourt).
Les différentes réformes territoriales ont généré des
transferts de compétences résumées ci-après.
L’économie et la compétence « transports »
transférée aux régions.
Les régions auront seules la responsabilité d’accorder
des aides directes aux entreprises, et joueront un
rôle prépondérant en matière d’aménagement
du territoire, d’environnement et de formation
professionnelle.
Les régions, qui géraient déjà le réseau des TER, se
voient confiées la gestion des transports scolaires,
des gares routières, des transports interurbains par
cars, ainsi que des transports ferroviaires d’intérêt
local.
La solidarité aux départements.
Les départements, eux, se voient confier la mission
d’assurer pleinement le soutien aux populations,
comme le versement des aides sociales. L’échelon
départemental sera également chargé d’assurer
l’appui et l’expertise technique auprès des communes
et intercommunalités qui en auront besoin. Les
départements conservent en revanche la gestion du
réseau routier mais aussi des ports.

L’intercommunalité renforcée.
Depuis le 1er janvier 2014, les 36 700 communes
françaises ont l’obligation de faire partie d’une
communauté de communes, d’une communauté
d’agglomérations ou d’être rattachées à une
métropole. En 2017, afin de renforcer le pouvoir de
ces collectivités territoriales, ces entités devront
compter un minimum de 15 000 habitants, contre
5 000 habitants aujourd’hui. Ces intercommunalités
auront en charge la gestion des déchets, le tourisme,
l’accueil des gens du voyage. Et à partir de 2020, elles
devront également gérer l’eau et l’assainissement à
la place des communes.
Et la commune, dans tout cela ?
Cette réforme territoriale initiée depuis plusieurs
années va voir disparaitre à termes les compétences
des maires qui ne permettra plus aux élus des petites
communes comme la nôtre, d’exercer un quelconque
pouvoir de décision.
Depuis 30 ans, la ruralité est méprisée. J’ai la
conviction qu’avec la dernière réforme territoriale
(la loi NOTRE), l’État cherche à faire disparaître
l’échelon communal, qui est pourtant le seul espace
politique dont les Français reconnaissent l’efficacité.
À ce titre, la commune rurale ne doit pas être
fragilisée mais renforcée. La commune est d’abord
une communauté de vie. Rien ne justifie qu’elle soit
transformée, malgré elle, en hyper communauté
bureaucratique.

Edito
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LE MOT DU MAIRE

Le recueillement a été le signe visible de notre
compassion et de notre soutien aux victimes et à leurs
familles, tout comme le signe légitime de notre refus
de nous soumettre à quelque califat que ce soit.

• Au mois de décembre : Début d’installation de
l’équipement de vidéo protection. Projet longtemps
resté en attente d’une subvention de l’Etat qui n’est
jamais venue. C’est après 15 mois de patience que
le conseil municipal a décidé de réaliser ces travaux.
Ce sont 12 caméras qui seront implantées sur notre
commune venant compléter le dispositif « voisins
vigilants ». La livraison est prévue pour début février
2017 - Investissement : 67 000 € HT - Subvention du
département : 37% du montant HT soit 24 790€

Nous devons être vigilants pour construire ensemble
une humanité où dialogue, tolérance et savoir sont
des valeurs partagées.

• Sur l’année : Poursuite du travail sur l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme (voir dossier en pages
intérieures)

L’entrée dans une nouvelle année est un moment
particulier où s’expriment des projets et des vœux.
C’est aussi l’occasion de faire un bilan d’étape. Pour
résumer en quelques mots l’action municipale, je dirai
qu’avec l’ensemble des élus, nous avons l’ambition
de servir l’intérêt général, d’agir pour tous. C’est un
chemin long, passionnant mais difficile, et, vous le
savez, nous évoluons dans un contexte économique
général de crise et une raréfaction des aides publiques.
Malgré cela, les finances de notre commune restent
saines. Les impôts communaux (taxe d’habitation et
taxes foncières) sont constants. « Vivre en fonction de
ses moyens », tel est notre devise.

Voilà une année 2016 riche en réalisations au regard
de la dimension de notre commune.

Malheureusement
l’année
2016,
et
plus
particulièrement le mois de juillet, a été marquée par
ces actes terroristes qui ont endeuillé une nouvelle
fois la France entière. La barbarie qui s’est déchaînée à
Nice et à Saint Etienne du Rouvray nous a tous saisis.

L’année 2016 a vu se concrétiser (voire se poursuivre)
bon nombre de travaux d’investissements initiés dès
le début de notre mandat.
• Au mois de février : l’équipement informatique de
notre école a vu le jour, accueilli avec le plus grand
enthousiasme par les enseignants et les enfants.
Investissement : 17 300€ HT - Subvention du député :
5 000€ - Subvention du département : 5 000€
• Au mois de mai : Réalisation d’un local de stockage
pour la salle des « fêtes », rendu nécessaire par les
exigences de la commission de sécurité d’octobre et
décembre 2014. Investissement : 13 764€ HT
• Au mois de juillet : livraison du bâtiment pour les
services techniques. Un local devenu indispensable
pour l’accueil de notre personnel au regard du code du
travail, ainsi que pour le rangement et la protection du
matériel (véhicules, tondeuses, …) Investissement :
341 000€ HT (soit près de 30 000€ de moins que le
prévisionnel) Subvention du département : 32% du
montant HT soit 109 120€
• Au mois d’octobre : Dans le, cadre de la
renégociation du contrat d’entretien de nos
lampadaires, le remplacement de la moitié de ceuxci (soit 100) a été effectué. Des luminaires à éclairage
LED (à faible consommation d’énergie) équipent
désormais les rues du Colonel Fabien, du champ Saint
Vaast et Laisement. L’autre moitié sera changée dans
3 ans dans le cadre du renouvellement du contrat
d’entretien. Investissement : 19 286€ HT sur 3 années.
Le retour sur investissement se fera au bout de 8
années.

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES POUR 2017 ?
Le sujet fédérateur sera la sécurité routière. Une
étude (comptage des véhicules, vitesse enregistrée,
trafic,...) va dans un premier temps être réalisée afin
de pouvoir nous aider à prendre les dispositions qu’il
conviendra pour atténuer ce problème de sécurité.
Nous aborderons dans le même temps le problème
lié au stationnement des véhicules sur les trottoirs
générant aussi des problèmes de sécurité. Selon la
nature des solutions envisagées, une priorisation des
problématiques sera nécessaire afin de prendre en
compte le budget de la commune.
Par ailleurs, le renforcement électrique de la rue Jules
Uhry sera réalisé fin janvier. Cela permettra d’éliminer
ce point noir (chutes de tension) mentionné par
notre concessionnaire, la SICAE. De nouveaux câbles
viendront remplacés ceux devenus de sections trop
petites.
En 2017, vous êtes appelés à voter pour les élections
présidentielles les 23 avril et 7 mai. Suivront, les
élections législatives, les 11 juin et 18 juin. Vérifier
votre inscription sur les listes électorales !
Je remercie chaque bénévole qui s’implique avec
passion, chaque association pour le travail accompli
et enfin chaque citoyen qui embellit et dynamise
notre commune.
Jacques Brel a écrit le 01 janvier 1968 :
« Le seul fait de rêver est déjà très important. Je vous
souhaite des rêves à n’en plus finir, et l’envie furieuse d’en
réaliser quelques-uns ... »
Aussi, avec l’équipe municipale, nous vous présentons
nos vœux d’harmonie et de partage pour 2017. Quelle
soit fructueuse et pleine d’enthousiasme. Bonne et
heureuse année !
Michel DELAGRANGE
Maire d’Angicourt

Michel Delagrange
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Travaux - Entretien - Environnement
TRAVAUX EN 2016

Salle des associations
Les travaux de peinture extérieure ont été effectués
par nos agents des services techniques. L’entreprise
GAILARD s’est chargée de l’embellissement intérieur
par des travaux de peinture. Notre salle qui accueille
les associations et les enfants de l’école avait besoin
vraiment besoin d’un rafraîchissement. Cette
réalisation a satisfait l’ensemble des membres des
associations.
Ateliers municipaux

Jean-Pierre Fremont
Travaux, Entretien
et Environnement

Les travaux de construction ont démarré en
novembre 2015 pour se terminer au mois de
septembre 2016. Ces ateliers se situent derrière
la mairie.
Le bâtiment est destiné à plusieurs usages :
- Garage des véhicules communaux
- Stockage de l’outillage communal
- Atelier de réparation divers
- Lieu de vie pour les employés municipaux
(bureau, vestiaires, sanitaires)
Cette construction nous permet aujourd’hui
de réunir dans un même lieu l’ensemble des
besoins de nos agents et ainsi d’améliorer leurs
conditions de travail afin d’obtenir une efficacité
optimale.

Vidéo protection :
Suite à un appel d’offre, la municipalité a retenu
la société DACHÉ pour l’installation de la vidéo
protection. Les travaux ont commencé en décembre
et se termineront en février 2017. Notre village
sera mis en sécurité grâce aux différentes caméras
disposées sur la commune.

Plaine de jeux
Par mesure de sécurité nous avons fermé
l’entrée du chemin du marais car ce passage
hasardeux au dessus du Rhony s’avérait être
dangereux pour les enfants.

Église
La toiture de l’église a besoin d’un nettoyage
important. Celui-ci sera réalisé dans les travaux
d’entretien 2017. L’église étant classée, ce dossier
nécessite une étude et un délai important.

Cimetière
L’aménagement floral du cimetière a été mis en
valeur par six grands bacs disposés à chaque entrée.

Budget

BUDGET PRIMITIF 2016
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Du 1er janvier au 1er décembre 2016

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Charges à caractère général : dépenses courantes
(fournitures, entretien…)
Autres charges de gestion courante : indemnités,
subventions, cotisations CCPOH…
Charges financières : intérêt de l’emprunt

FONCTIONNEMENT
Recettes
Vente de produits fabriqués, prestations de
services : redevance d’occupation du domaine
public, vente des repas cantine…
Autres produits de gestion courante : loyers,
locations jardins communaux

Jean-Marc Delhommeau
Finances et
compétences
intercommunales
INVESTISSEMENT
Dépenses
Immobilisations incorporelles : urbanisme (mis en place du PLU)
Immobilisations corporelles : aménagements de bâtiments
communaux, matériel informatique, mobilier…
Immobilisation en cours : constructions

INVESTISSEMENT
Recettes
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Urbanisme
LE PLAN LOCAL D’URBANISME,
UN OUTIL D’AMÉNAGEMENT DURABLE
LA CONCERTATION SE POURSUIT…
La commune d’Angicourt est entrée dans une nouvelle phase d’élaboration de son Plan Local
d’Urbanisme. Le conseil municipal a validé son Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD), une des pièces constitutives du document de PLU, en réunion municipale, le 4 Novembre 2016.
Les grands objectifs démographiques et de logements et les orientations politiques que se donne la
commune à l’horizon 2024 ont été présentés à la population dans le cadre d’une réunion publique
organisée le Mercredi 9 Novembre 2016.

A l’issue de cette phase réglementaire, le
document de PLU sera finalisé et transmis
pour la consultation aux Personnes Publiques
Associées. Un avis sera rendu dans un délai de
3 mois. Cette phase de consultation sera suivie
par l’enquête publique, procédure qui offre
l’opportunité aux habitants de faire part de
leurs observations personnelles concernant
le projet de PLU. Un commissaire enquêteur
effectuera des permanences pendant 1 mois
pour recevoir les habitants et répondre à leurs
questions. Un arrêté d’ouverture d’enquête,
des insertions dans la presse et un avis seront
prévus pour informer la population.

Délibération du Conseil Municipal
prescrivant le P.L.U.

Concertation

Urbanisme

La Procédure

Définition des objectifs
Diagnostic - P.A.D.D.

Règlement,
Zonage, Annexes
Durée approximative : 20 mois

Francis Antoine

A ce jour, nous réalisons avec le bureau d’études
VERDI Conseil qui nous accompagne dans
la procédure, le découpage en zones du
territoire et le règlement écrit. Le règlement
graphique va délimiter les grandes entités
urbaines à urbaniser, naturelles et agricoles
(zones U, AU, N et A) du territoire. L’évolution
par rapport au Plan d’Occupation des Sols (POS)
est principalement visible dans le centre-bourg
du village, dans lequel deux zones à urbaniser
futures ont été inscrites (l’une derrière la Mairie
et l’une derrière l’Eglise). Elles constituent
les deux opportunités de développement
urbain dans le village, l’autre secteur potentiel
se trouvant sur le site de l’ancien hôpital
Villemin. L’aménagement de ces secteurs sera
encadré par des principes directeurs donnés
par la commune, afin de veiller à l’insertion
des nouvelles constructions avec l’existant
(limitation du nombre de constructions,
principes architecturaux, paysagers,…) en plus
des dispositions inscrites dans le règlement
écrit.

Bilan de la concertation
Arrêt du projet de P.L.U. par
délibération du Conseil Municipal

Avis des personnes publiques
associées (Etat, Département,...)
(3mois)

Enquête Publique (2mois)

Approbation du P.L.U.
par délibération du Conseil Municipal

Dans le cadre de la concertation, les documents de travail sont disponibles à la consultation
tout au long de la procédure de PLU. Un registre est toujours disponible en mairie pour laisser
des observations relevant de l’intérêt général.

Urbanisme
ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
OBJECTIF: ZÉRO PESTICIDE EN 2017 !
De nombreuses collectivités ont recours aux herbicides en quantité importante pour désherber la
voirie. Ces surfaces sont souvent imperméables (caniveaux, trottoirs, allées, parkings…) et reliées
au réseau de collecte des eaux pluviales. De ce fait, les transferts des produits vers les rivières sont
très importants. En effet, une étude réalisée en Bretagne a montré que jusqu’à 40% des herbicides
appliqués en milieu urbain peuvent être entraînés vers les cours d’eau, soit 30 à 40 fois plus que
pour les traitements agricoles.
Il est donc nécessaire pour réduire significativement la pollution de l’eau par les pesticides
d’abandonner l’utilisation des désherbants chimiques sur la voirie et d’adopter d’autres
pratiques d’entretien.

DES OBJECTIFS FORTS !
• Protection de la ressource en eau.
• Protection de la santé des habitants et
des agents de la commune
• Amélioration de la biodiversité.
• Amélioration de la qualité de vie des
citoyens.

La loi « Labbé » : un pas de plus
vers le « zéro phyto ».
Datée du 6 février 2014, cette loi vise
à supprimer l’utilisation de produits
phytosanitaires dans les espaces
publics gérés par les services de l’État,
les collectivités territoriales et les
établissements publics pour le 1er
janvier 2017.
Cette date a été avancée par la loi
de transition énergétique du 17 Août
2015. Pour les particuliers, une
interdiction d’utilisation des produits
interviendra au 1er janvier 2019.

Nous allons donc nous conformer aux futures
règles. (Loi Labbé). (Voir ci-contre)
Comme vous le savez, l’entretien des espaces
verts de la commune (trottoirs, terrain de sport,
bords de route, cimetière etc.) est effectué par les
employés communaux. Ces derniers utilisaient
des produits phytosanitaires, notamment des
désherbants. La modification des pratiques
nécessite au préalable, une phase de diagnostic
et d’inventaire de la voirie pour déterminer les
solutions alternatives au désherbage chimique
les plus adaptées pour les espaces concernées.

La gestion différenciée des
espaces verts
C’est une méthode d’entretien des
espaces verts qui tient compte du type
(trottoirs, massifs, etc.) et des fonctions
de chaque site pour lui appliquer une
gestion spécifique. Cette gestion sera
donc différente pour chaque site.

Quoique les employés municipaux s’emploieront, bien sûr, à maintenir une commune propre et
accueillante, il est cependant probable que quelques touffes d’herbe sur les trottoirs apparaissent entre
deux nettoyages. Il faudra nous y habituer. Cependant il reste possible d’arracher par nous même
devant nos habitations. Des “herbes folles” pousseront le long de nos routes. Elles sont la garantie
de l’épanouissement de la petite faune et flore de nos campagnes qui a disparu ces dernières années.
Il nous faut maintenant apprendre à regarder nos rues et nos routes différemment et accepter
que la nature y ait quelques droits qui ne nous nuisent pas.
Nous vous remercions par avance de réserver un accueil bienveillant à ces évolutions qui vont dans le
sens d’une amélioration de notre environnement et de la préservation de notre santé.
Votre conseil municipal veille à ces nouvelles mises en œuvre et vous tiendra informé.

7

8

CCAS & Vie Scolaire
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le rôle du Centre Communale d’Actions
Sociales est d’aider toutes personnes du
plus jeune au plus ancien. Nous sommes
à l’écoute de tous ceux qui rencontrent des
difficultés dans leur vie quotidienne. Il peut
également donner des conseils, communiquer
des adresses utiles. Nous sommes à la
disposition de tous les citoyens en toute
confidentialité.

Présentations des membres
du C.C.A.S.

Béatrice Dupuis
Affaires scolaires
et sociales

À NOTER
Les assistantes sociales se
tiennent à votre disposition
Maison de la solidarité et de
la famille
166, rue Elise Lhôtellier
60140 LIANCOURT
Tél : 03 44 10 78 70

Président : M. DELAGRANGE Michel
Vice Présidente : Mme DUPUIS
Béatrice
Membres actifs : Mme ALDEBERT
Dominique, M. FREMONT Jean-Pierre,
Mme LEVEQUE Christine, Mme FOUZ
Audrey.
Membres experts : Mme JUNGBLUTH
Martine, M. POINDRON Pascal.
Membres extérieurs : Mme COQUERET
Claudine, Mme RUSCART Annie, M.
PATOU Raymond, M. DESMAZIERES
Jean-Pierre, Mme RESZKA Monique,
Mme ALPAERTS Sylvette.

Cette expérience lui permettra de renforcer son
esprit citoyen, de créer du lien social tout en
bénéficiant d’une aide financière de 600 € allouée
par le département.

L’aide est versée une fois la contribution
citoyenne effectuée et après production de
l’attestation de fin de mission par le bénéficiaire.
Tél : 03 44 06 65 42
Nouveaux nés à ANGICOURT :
A l’occasion d’une naissance dont les parents habitent
ANGICOURT, nous avons le plaisir d’offrir un chéquier
cadeau d’une valeur de 60 € celui-ci sera remis à ces
derniers (sous réserve que la mairie reçoive l’avis de
transcription).
Vous n’avez aucune démarche à faire, vous serez
avertis par courrier de la mise à disposition de votre
chéquier.
Navette Communale :

18 ans en 2017
L’ensemble de l’équipe a décidé d’allouer une prime à
la majorité (soit 18 ans dans l’année) d’un montant de
60,00 € sous forme de chèque cadeau. Cette mesure
depuis le 1er janvier 2009 est reconduite chaque
année. Elle doit respecter certaines conditions telles
que :
- Habiter sur la commune depuis plus d’un an.
- Fournir un justificatif de domicile (avis d’imposition
des parents, impôts fonciers ou locaux)
- Fournir une copie du livret de famille et d’une pièce
d’identité.
Pour en bénéficier, les jeunes concernés doivent
obligatoirement se présenter en personne
en mairie avec les documents nécessaires (le
chéquier cadeau ne sera pas remis à une tierce
personne)
PASS PERMIS CITOYEN 18 - 19 ans
Pour bien démarrer dans la vie tous les jeunes de
l’OISE 18 - 19 ans
Atout indispensable pour accéder à l’emploi ou à
une formation, le Pass Permis Citoyen encourage
les jeunes OISIENS à s’engager dans un projet qui
impactera positivement leur vie . En échange d’une
action citoyenne de 70 heures au service d’une
collectivité ou d’une association, l’adhérent du
dispositif Pass Permis Citoyen se responsabilise.

Un transport municipal est organisé par la Mairie les
mercredis matins au centre LECLERC ou au marché
de LIANCOURT, le premier vendredi de chaque mois
nous allons sur Pont st Maxence au centre LECLERC
ou au marché.
- Conditions : être âgé de plus de 65 ans et démuni de
moyen de transport.
- Inscription en Mairie jusqu’au mardi.
Tél. : 03 44 70 71 40
SORTIR PLUS (plate-forme)
Tél. : 0810 360 560
- Le service d’aide au déplacement s’adresse aux
personnes de plus de 80 ans.
- Vous avez droit au maximum 3 chéquiers par an et
par personne d’une valeur de 150,00 € chacun soit
450,00 € . Sans (condition de ressource)
- la participation financière du retraité est de 15,00 €
pour le premier chéquier, 20,00 € pour le deuxième
chéquier, 30,00 € pour le troisième chéquier
- Ce service est géré par les caisses de retraite.

CCAS & Vie Scolaire
- Les chèques SORTIR PLUS permettent de
financer la prestation d’un accompagnateur
professionnel Promenades, courses, médecin,
coiffeur, cimetière, spectacle, visite
NOCE D’OR :
La Municipalité a mis à l’honneur Renée et
Jean-Claude MAGNIER qui fêtaient leur 50 ans
de mariage. Les années n’ont en rien altéré le
lien fort qui les unit depuis le 1er octobre 1966

Nous nous sommes laissées emmener pour
une immersion en profondeur dans les
entrailles de la mine !
Nous étions en compagnie d’un médiateur
culturel, qui suit les pas quotidien du mineur.
Il passe par le bureau du directeur, celui
du géomètre, le pointage, les douches, la
lampisterie, l’infirmerie.
Une exposition permanente vous montre la vie
des hommes de la mine, leurs équipements, les
moyens de transports, l’organisation du travail.
Dans 450 m de galeries, réalisées avec des
matériaux et des matériels authentiques, sont
présentés en grandeur réelle des chantiers de
creusement et d’extraction. Des mannequins
représentent les mineurs au travail.
Ce fut une visite très complète qui nous a
permis de revivre quelques instants, toute
l’histoire de ces houillères disparues.
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colis et organisent un goûter en invitant tous
les ainés à partir de 66 ans pour partager
un moment convivial. Nous continuons à
distribuer pour les couples un colis duo.
Cette année 61 colis solo et 68 colis duo ont
apporté quelques douceurs à nos séniors.
Une distribution a eu lieu à la salle des fêtes
autour d’un goûter animé par l’accordéoniste
Catherine Beldame. Un grand moment de
partage et de convivialité était à l’honneur de
celui-ci afin de préserver le lien social.

Poursuite de la journée à LEWARDE :
Restaurant l’Hermitage

Sortie annuelle des ainés le 24 septembre 2016

Après la visite du Centre de LEWARDE nous
nous sommes rendu au restaurant l’Hermitage
pour un déjeuner guinguette animé.

63 personnes ont participé à la sortie, au centre
minier du NORD de la France, installé sur le
carreau de l’ancienne fosse Delloye, classé
Monument Historique , le Centre Historique
Minier de LEWARDE est le musée le plus
important de la mine en France.

Remise des colis et goûter des Ainés
En réunion de CCAS nous avons décidé de
porter l’âge de distribution du colis à 66 ans
pour 2016 et 67 ans pour 2017.
Depuis plusieurs années le Maire, les membres
du conseil Municipal et le C C A S offrent un

LA VIE SCOLAIRE

PRÉSENTATION DE LA CANTINE

ACTIVITÉ PISCINE

Depuis la rentrée 2016 le service de la cantine
et du périscolaire sont gérés par un nouveau
prestataire Sté ELIOR situé à Liancourt.
Les enfants de l’école d’ANGICOURT peuvent
bénéficier sur inscription d’un service
de cantine communale dans la salle du
périscolaire.
Ce service est organisé par la Mairie et la
CCPOH les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Accueil : Les enfants sont accueillis à la cantine
dès l’âge de 3 ans.
Inscription : les inscriptions se font en mairie
auprès de Madame Sabine DETREZ.
Règlement : le règlement se fait en Mairie
auprès de Madame Sabine DETREZ.
Tarif : - 4.50 euros par enfant (repas et garderie
du midi) habitant la commune.
- 5,50 euros par enfant (repas et garderie du
midi) extérieur à la commune.
Transfert : les enfants sont accompagnés pour
les transferts de l’école à la cantine.
Prestataire : Pour la rentrée 2016/2017 nous
avons changé de prestataire, les plats sont
préparés et fournis par liaison froide par un
prestataire externe (STE ELIOR).
Mercredi : aucun service de cantine le
mercredi midi.

De septembre à novembre, les élèves des
classes de CE1 - CE2 et CM1 - CM2 ont partagé
les plaisirs de la natation à la piscine de
Liancourt, les lundis matin pour une période
de 10 cycles.

Au nom de tous les membres du conseil
Municipal et du personnel, nous
souhaitons la bienvenue aux nouveaux
parents et élèves qui se joignent à nous.
107 ÉLÈVES FRÉQUENTENT NOTRE
ÉCOLE COMMUNALE RÉPARTIS DANS
QUATRE CLASSES
L’équipe enseignante se compose :
Madame CAPRON : PS-MS : 28 élèves
Madame SCHMITT : GS-CP : 29 élèves
Monsieur NOE : CP- CE1-CE2 : 23 élèves
Madame CARON, Directrice : CE2-CM1-CM2 :
27 élèves
ATSEM : Mme VOLKOFF - Mme GRESSIER.
Représentants des Parents d’élèves :
Les personnes élues pour représenter les
parents d’élèves au Conseil d’école pour la
durée de l’année scolaire en cours 2016 – 2017
sont :
Titulaires :
Monsieur YKEMA, Madame LEPELTIER,
Madame RUSCART, Madame NOE.

Centre historique Minier

INFORMATION JEUNE 12 À 18 ANS
La CCPOH organise à chaque période de
vacance scolaire (à l’exception de Noël) un
service pour les jeunes de 12 ans à 18 ans
nommé « pass’jeunes » (adhésion annuelle
10,00 €). Le dossier d’inscription est valable pour
une année scolaire, il est à votre disposition en
mairie, auprès des animateurs ou à télécharger
sur le site internet de la CCPOH.
Pendant les périodes scolaire les jeunes
peuvent se rencontrer dans les PRJ (point de
rencontre jeune) ci-dessous (une navette est
mise à disposition)
- PRJ à SACY LE GRAND
- PRJ à BRENOUILLE
- PRJ à PONT STE MAXENCE. Pour tout
renseignement contacter le pole Service
Intercommunal à Pont Ste Maxence.
Tél : 03 44 29 48 80
Mail : poleservices@ccpoh.fr
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Vie Associative
VIE ASSOCIATIVE, FÊTES
ET CÉRÉMONIES
Résumé des manifestations de 2016

LE CARNAVAL

le samedi 27 février 2016. Pour cette deuxième
année, le défilé du carnaval était tout aussi coloré.
Confettis, musique étaient au rendez-vous pour
accompagner nos joyeux trublions avec un goûter
offert par la municipalité. Merci aux associations et
bénévoles qui ont activement participé.

LA FETE DES ASSOCIATIONS

le samedi 25 juin 2016. Le rendez-vous de l’année où
toutes les associations sont représentées. Une belle
journée sur la plaine de jeux avec de nombreuses
animations proposées par les associations et
beaucoup d’investissement pour chacune d’elles.
La municipalité a agrémenté le programme de la
journée avec :
- une animation promenade en calèche
- des structures gonflables
- des tours de poneys
- une animation Bubble Bump
Et à la tombée de la nuit, un feu d’artifice.
Merci à tous !

EXPOSITION DE PEINTURE
Nathalie Champenois
Vie Associative,
Fêtes et Cérémonies

LA CHASSE AUX ŒUFS

le samedi 26 mars 2016. A la plaine de jeux, une
chasse aux œufs encore très plébiscité cette année.
Tous les enfants ont été récompensé par la distribution
de sachets d’œufs en chocolats après une chasse
effrénée.
L’école et l’APEA se sont joints à cette manifestation
en organisant une vente.

SORTIE À BERCK-SUR-MER

le dimanche 10 avril 2016 pour assister aux
Rencontres Internationales de Cerf-Volant. Malgré
une forte affluence à Berck-sur-Mer, un beau
spectacle. Une journée bien remplie pour nombre de
participants.

LE RUGBY

le samedi 14 mai 2016. L’équipe Loisir des POT’AGES
issue des clubs de Clermont et Senlis a initié au
rugby les enfants de 6 à 16 ans au stade de football.
Il s’ensuivit un match d’exhibition. Un moment de
partage autour des valeurs du sport.

le dimanche 16 octobre 2016. Avec la participation
de l’association PROX’ARTe, nous avons organisé
une exposition de peinture au sein de l’église.
Exposition d’œuvres variées tant par le style que par
la technique. Se sont joints à cette exposition trois
peintres émérites résidant dans la commune : Merci
à Mme PILLON, Mme SIMONET et Mr DUHAMEL.

LA FETE FORAINE

du 15 au 23 octobre 2016
La municipalité a offert un ticket gratuit aux enfants
de l’école pour un tour de manège ou d’auto skooter
(auto tamponneuse).

LETTRES AU PERE NOËL

Une boîte aux lettres a été mise à disposition des
petits angicourtois, angicourtoises. Le Père Noël et
ses lutins ont répondu aux multiples courriers.

SPECTACLE DE NOEL

mardi 6 décembre 2016
Spectacle de Magie offert par la municipalité aux
enfants de l’école à la salle des fêtes. La magie de
Noël était dans les yeux des enfants.
En 2017, un dynamisme certain avec un calendrier
qui s’étoffe de quelques nouveautés et une
implication importante des associations pour vous
inciter à participer .
Saluons toutes les associations qui dans l’ombre
ou la lumière brillent toutes pour le divertissement
qu’elles procurent à ceux qui en bénéficient. Merci à
tous sans oublier les bénévoles et participants sans
qui rien ne serait possible.
Vous trouverez tous nos prochains rendez-vous sur le
site de la commune www.angicourt.fr rubrique vie
associative et manifestations.

Etat Civil
NAISSANCES
DUMALANEDE Vincent Michaël Alain
WALLE Olivia Clara Nadège
BAILLON Elyna Christiane Thérèse
FRANCISCO SAMPAIO Chloé
LENFANT Keven Noam

né le 26 mars 2016
née le 15 mai 2016
née le 10 juillet 2016
née le 17 juillet 2016
né le 22 septembre 2016

à Compiègne (60)
à Senlis (60)
à Senlis (60)
à Creil (60)
à Creil (60)

MARIAGES
Quentin BERTRAND et Pauline DUPONT
Jérémy DESTRO et Caroline ARVY
Fabrice HARLAY et Delphine GORDIEN
Raphaël PONCET et Julie POTTIN
Nicolas DEMONCHY et Marie-Line PASTEL
Bastien BOUQUET et Noëllie LEQUEN
Mélanie BARAGLIOLI et Nathalie ESCURAT

mariés le 07 mai 2016
mariés le 21 mai 2016
mariés le 28 mai 2016
mariés le 25 juin 2016
mariés le 09 juillet 2016
mariés le 03 septembre 2016
mariés le 12 novembre 2016

DÉCÈS
BELLMANN Jack
MARCOVECCHIO Guido
RODRIGUEZ Carmen
BASNIER Monique
NEUPLANCHE Gérard
KOBYLKO Albert
LOUAPRE Jean
GAUDELET Serge
DE BOCK Sébastien
LESSERTISSEUR Suzanne
DANILET Jean-Luc

décédé le 14 janvier 2016
décédé le 31 janvier 2016
décédée le 06 février 2016
décédée le 13 février 2016
décédé le 05 mars 2016
décédé le 25 juin 2016
décédé le 10 octobre 2016
décédé le 05 novembre 2016
décédé le 09 novembre 2016
décédée le 10 novembre 2016
décédé le 22 novembre 2016

Les Associations
L’A.A.P.A.A.

ASSOCIATION DES ANCIENS POMPIERS D’ANGICOURT ET AMIS.
L’association n’a pas fournit d’article ayant le sentiment de se répéter chaque année. La municipalité a donc décidé de souligner deux
actions, parmi leur programme, organisées et destinées à l’ensemble des Angicourtois. Il s’agit de la Brocante en Juin et de la tournée du
Père Noël en Décembre qui enchante petit et grand et fait des envieux dans les communes alentours.

Spectacle de Noël

Fête des associations
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Voyage en Normandie

FÊTES & LOISIRS
ANGICOURT FÊTES & LOISIRS
Association loi 1901
MAIRIE ; Rue de l’Eglise
60940 ANGICOURT

LES ACTIVITES
106 MEMBRES dans notre association au 31
décembre ou les activités tournent autour de
la marche et de la danse.

La marche : 1 fois par mois sur différents sites
de l’Oise et un voyage annuel.
La danse : tous les jeudis à 18h30 à la salle des
fêtes.

Des soirées réservées aux adhérents comme la
soirée halloween, le beaujolais nouveau, thé
dansant, galette des rois.
Mais aussi participation à des œuvres caritatives,
aux animations de la mairie, organisation de
soirées concerts et dansantes, brocante aux
jouets.

UNE EQUIPE POUR VOUS ACCUEILLIR
Président : ALAIN BONNEAU
Vice président : STEPHANE DUPUY
Président d’honneur : ALAIN DUHAMEL
Trésorier : MICHEL GOBERT
Trésorière adjointe : BEATRICE DUPUIS
Secrétaire : STEPHANE DUPUY
Secrétaire adjointe : VERONIQUE CABUT
VENEZ NOUS REJOINDRE
Pour tous renseignements merci d’appeler :
- ALAIN BONNEAU 0636387120
- MICHEL GOBERT 0636376880

Membres du bureau : JOSETTE BONNEAU,
LILIANE GOBERT, DOMINIQUE DELAHOCHE,
ISABELLE BERTIN, BERNADETTE FROGER,
CHRISTINE LEVEQUE

Les Associations

Fêtes & Loisirs

ANGICOURT FÊTES
ET LOISIRS EN 2016
- 07 janvier 2016 : galette avec la présence
de 56 adhérents
-31 janvier : 15 ANGICOURTOIS ont
illuminés PARIS, découverte des berges de
seine et ses ponts
- 27 février : une quinzaine de membres
déguisés pour participer au carnaval
d’ANGICOURT.
- 26 mars : 73 personnes dansent autour
d’une choucroute.
- 17 avril : organisation de la marche en
faveur de l’association enfants cancers sante
en partenariat avec le LIONS de LIANCOURT
NOGENT SUR OISE.280 marcheurs ont
participés et remis des dons.
- Du 21 mai au 23 mai : 23 membres de
l’association visitent la suisse normande au
travers de marches, de visites et bien sur de
dégustations.
-12 juin : la marche méchoui, nous étions
20 marcheurs et au repas 50, encore une
bonne journée.

Bourse aux jouets

-25 juin : belle représentation d’ANGICOURT
FETES ET LOISIRS à la fête des associations
avec de nombreux danseurs venus faire
une démonstration et faire danser les
spectateurs .90 ballons lâchés donc une
réussite .Le ballon du gagnant a été Jusqu’à
CHELLES.
-08 octobre : 120 personnes dans la salle
des fêtes dont de nombreux ANGICOURTOIS
pour écouter les tubes des années 60, très
belle soirée avec les troubadours du champ
césar.
-27 octobre : soirée halloween pour les
adhérents, l’occasion de se retrouver entre
marcheurs et danseurs et de passer une
bonne soirée ensemble.
-13 novembre : bourse aux jouets avec 14
exposants Angicourtois et plus de visiteurs
que les années précédentes.
-17 novembre : 71 adhérents fêtent le
beaujolais nouveau
- 11 décembre : marche puis repas de fin
d’année autour d’un couscous entre tous les
adhérents.

Fête des associations

Soirée dansante avec choucroute

Soirée Halloween

Le méchoui

Une marche avec pause

Remise prix lâcher de ballon

Soirée année 60
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VOTRE MÉDIATHÈQUE
Nous poursuivons notre activité avec d’anciennes et
de nouvelles bénévoles.

Des livres, des médias, un accès internet vous attendent.
Cette année, nous avons participé à la fête des associations, participation au petit déjeuner du livre avec l’association
des parents d’élèves, un atelier manuel de création d’objets pour Noël a été organisé en décembre dans nos locaux.
Qu’est-ce que votre médiathèque, vous demandez-vous ? Un espace où vous êtes libre de :

Lire à voix haute
Découvrir
la lecture ou
des médias

sauter
des pages,
ne pas finir
un livre

Ne pas lire,
venir vous
détendre,
venir
échanger

relire un
livre, lire ce
que vous
voulez

Bref un lieu de convivialité où toute personne est la
bienvenue
Le mercredi de 16 heures à 18 heures
En période scolaire le vendredi de 16 heures 15
à 17 heures 30
Le samedi de 10 heures à 12 heures
L’accueil des élèves de l’école le jeudi après-midi

À votre enfant

ou votre enfant
à son doudou

Un tarif unique pour les plus de 18 ans : 8 euros
l’année pour des emprunts de livres (3) et médias (2)
Les prêts de livres sont gratuits pour les plus jeunes
angicourtois
Nous aimerions vous rencontrer, alors n’hésitez
plus, venez nous voir !

Les Associations
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L’euro football2016
En juillet une soirée spéciale Euro 2016 à été organisé
à la salle des fêtes d’Angicourt afin de suivre en direct
la finale France-Portugal.

Merci a Bozo le clown et Emmylou pour leur
participation

Le comité des fêtes tient à remercier tous les
bénévoles pour leurs aides précieuses, nous les
attendons avec impatience en 2017
N’hésitez pas à venir nombreux !!!

LE COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes d’Angicourt organise
des évènements festifs tout au long de
l’année vafin de rassembler et divertir les
Angicourtois dans la bonne humeur lors
d’animations et de soirées à thème.

Le carnaval
Nous avons participé l’aprés-midi au carnaval de
février, organisé par la municipalité. Le défilé a
réunit petits et grands, et s’est terminé par un goûter
collectif offert par la municipalité.

La fête des associations.
La fête des associations en juin a rassemblé de
nouveau les Angicourtois pour une journée
d’animation à la plaine de jeux d’Angicourt organisé
par la municipalité. A cette journée nous avons tenue
la buvette et restauration jusqu’au feu d’artifice.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES D’ANGICOURT 2016/2017
Parents d’enfants
scolarisés à l’école
d’Angicourt, nous
reprenons en cette
rentrée scolaire
2016-2017 l’APEA
afin de faire perdurer
des moments d’échange et de partage en
dehors des temps scolaires et dans une
ambiance conviviale.
Pour l’année scolaire 2015-2016, l’APEA a pu
participer au financement de la semaine du
gout et aux différentes sorties de fin d’année
proposées par les enseignants, grâce aux
bénéfices réalisés lors des actions (gouter de
noël, chandeleur, ventes de cabas décorés par
les élèves...).
Les actions telles que les ventes de sapins de
noël et des chocolats, et d’autres à venir nous
permettront aussi de contribuer financièrement
aux différents projets de l’école pour cette
année 2016-2017

Il est important pour nous de conserver l’esprit
de collaboration qui a été mis en place avec la
Mairie et les autres associations de la commune
en participant aussi au Carnaval, à la Chasse au
Trésor, à la fête des associations...
Nous remercions les anciens membres du
bureau et son fondateur Mr Ykema Richard,

sans qui l’APEA n’existerait pas et par la même
occasion lancer un appel aux familles désireuses
de venir nous aider dans l’organisation des
différentes manifestations.
Meilleurs vœux.
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Activités du Mardi

LE FOYER RURAL
LE FOYER RURAL ACCUEILLE
CETTE ANNÉE 117 ADHÉRENTS.

• 2 à 3 repas dansants à la salle des fêtes.

Activités proposées

• Pique-nique

• 2 repas des aînés gratuits réservés aux
adhérents, dont 1 que pour les Angicourtois.
• Pêche à la truite

• Belote, tarot, rummikub, scrabble,
triomino, autour d’un goûter, chaque mardi
de 14h à 19h.
• Activités physiques :
Le mercredi 1 fois par mois.
• Randonnée pédestre de détente,
Un dimanche par mois, 1h30 à 2h environ.
• Jeux lors de la Kermesse inter-associations.
• 1 à 2 sorties en car, avec repas dansants.

• Repas des marcheurs

EN 2016 :
En plus des activités habituelles énumérées
ci-dessus :
• Voyage de 2 semaines en hôtel club, en
Scicile.

COTISATION ANNUELLE
La cotisation est maintenue à 20 € pour l’année.
Elle permet d’accéder à toutes les activités proposées.

Composition du Conseil
d’Administration

Le bureau du conseil d’administration

Président : Mariacourt Freddy
Vice-Président : Roisin Gilles
Trésorière : Mariacourt Annie
Secrétaire : Roisin Muriel
Membres Actifs : Blondel Monique,
Maréchal Denise, Noé Marc, Noé Lydie,
Offer Martine, Offer Alain Semerak
Françoise, Vanpevenage Michel.

Les Associations

Résumé des manifestations
de l’année 2016
Janvier :
• Assemblée Générale.
• Galette des rois.
Février :
• Repas dansant de la Saint-Valentin
(élection de Valentin et Valentine).
Mars :
• Repas amical de printemps costumé.
Avril :
• Sortie : Baie de la Somme
Visite de la Baie en train à vapeur
Restaurant
Visite du Musée des Métiers d’autrefois
• Pêche à la truite aux étangs
de Sacy-le-grand

Mai :
• Repas des Aînés Angicourtois.
Juin :
• Voyage, 2 semaines en Sicile.
• Kermesse des associations.
Juillet :
• Pique-Nique
Septembre :
• Repas amical d’automne
Octobre :
• Repas dansant à Pierrefonds.
Novembre :
• Repas des Aînés avec orchestre.
• Après-midi bowling
Décembre :
• Repas des marcheurs

Le calendrier prévisionnel des activités 2017 est disponible dès janvier.
Nous remercions vivement la municipalité, le Conseil Municipal, tous les adhérents et
bénévoles, pour leur participation et leur dévouement.
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Art Scène

ART SCÈNE
LA SALLE DES FÊTES UNE FOIS ENCORE A RÉSONNÉ
Les feux de la rampe se sont encore allumés
à la salle des fêtes avec l’Art Scène. Emilie et
ses comédiens ont mis en scène leurs «Etats
d’âmes» lors du spectacle du 25 juin 2016.

Vous êtes-vous levés quand le professeur Mathieu,
règle à la main, l’a demandé ?

Hé oui, le syndrôme de Dalida a touché le public en
plein coeur !

Qui n’a pas quitté la salle en chantonnant «moi,
je veux mourir sur scène devant les projecteurs…» ?
Qui a réussi à suivre Elise et Camille dans leurs
histoires de famille ? « Le fils de sa tante est son demifrère, car sa belle-mère est sa tante… »
Mayline, la fée des songes, n’a-t-elle pas réveillé
en vous de mauvais cauchemars ? Se retrouver
en pyjama au milieu d’une réunion, devant une
directrice pincée !
N’avez-vous pas eu l’envie de «toucher le fond de la
piscine» aux côtés de Cloé dans son p’tit pull marine?

Et Emilie, dans son extraordinaire rôle de la bellemère envahissante, ne vous a-t-elle pas ouvert
l’appétit avec ses patates ?
Et, non, ça n’arrive pas qu’aux autres de passer un bon
moment. Si vous avez manqué celui-là, retrouvez l’Art
Scène dans son prochain spectacle le 24 juin 2017.

Les Associations

19

LE RUGBY À ANGICOURT
AU STADE LAISEMENT
En collaboration avec le club de RUGBY de CLERMONT de l’Oise, le RUGBY
s’installe à d’ANGICOURT à partir du mois de Janvier 2017 et jusqu’au mois
de Juin 2017.
Une fois par mois le mercredi de 15h à 17h :
Initiation RUGBY pour les jeunes de 6 à 16 ans dispensée par un éducateur
qualifié et diplômé du Club de rugby de Clermont de l’Oise.

Une fois par mois le dimanche de 9h30 à 12h :
Entraînement RUGBY LOISIR pour les + de 18 ans avec l’équipe loisir des
POT’AGES (entente entre les vétérans de CLERMONT et de SENLIS).
Pour plus de précisions merci de contacter Jean-Eric FAGE (Président des
POT’AGES) au 06 85 44 56 73.
Alors n’hésitez pas, venez faire un essai vous serez transformé !

ENQUÊTE SUR LA MOBILITÉ DES HABITANTS DU SUD DE L’OISE
Entre Janvier et Avril votre foyer peut être retenu pour participer
à une grande enquête téléphonique sur les déplacements du
quotidien.
Votre intercommunalité s’est associée au Syndicat Mixte du Bassin Creillois
et des Vallées Bréthoise et son prestataire, la société AlyceSofreco, pour
réaliser cette étude.
Les résultats de cette enquête nous permettront de construire demain un

réseau de transport qui répond à vos attentes et à vos besoins.
Quel que soit votre âge, que vous viviez seul(e) ou en couple, avec ou sans
enfants, que vous soyez travailleur, étudiant(e), retraité(e) ou actuellement
à la recherche d’un emploi, d’une manière ou d’une autre vous vous
déplacez et vos réponses anonymes et sans engagement nous sont
indispensables.
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Portrait
LUCIEN HALLOT
Pour ce quatrième rendez-vous, en cette
année 2016, année des Jeux Olympiques,
l’équipe municipale a décidé de mettre à
l’honneur le sport. C’est donc en toute logique
que je vais « interviewé » un jeune garçon,
Lucien HALLOT féru de natation.
Le ton est vite donné, il m’accueille avec sa maman et
son frère Arthur, d’un an son aîné, avec une tonne de
médaille disposée sur la table de séjour. Il en a sortie
une bonne partie mais ne peut toutes me les montrer
tant il y en a. Il est pétillant comme tous les jeunes de
son âge. Lucien a 12 ans. Il est en 5ème au Collège
Saint Joseph du Moncel à Pont Sainte Maxence. C’est
un bon élève.

En avril 2016, Lucien a intégré l’équipe de l’Oise grâce
à l’ensemble de ses performances. En juillet 2016, à
Lille, il participe à la finale interrégionale Nord-Est
du Natathlon et se qualifie pour la Coupe de France
des départements. En Coupe de France, l’Oise arrive
18ème sur 85 départements. Lucien fait désormais
partie des 5 meilleurs nageurs du département dans
sa catégorie (benjamin 1).

Il commence à me relater, sous le regard bienveillant
de sa mère et son frère ce qui l’a amené à la natation.
Vous allez être surpris, tout comme moi lorsque
j’apprends que Lucien souffrait d’aquaphobie. C’est
cette aquaphobie qui le mènera plus tard dans les
bassins. Il l’a développe lors d’un cours de piscine
dispensé dans le cadre scolaire au CP vers 6 ans. Il
semble qu’un incident en soit la cause. Au même âge,
Lucien goûte au Judo et au Karaté mais sans grande
conviction. Ses parents décident alors de l’inscrire
à la piscine de Nogent-sur-Oise dans une section
spécialement adaptée pour apprendre à nager, il est
en CE1-CE2. Lucien doit apprivoiser l’eau pendant
huit long mois pour ensuite apprendre enfin à nager
pendant quatre mois.
Les vacances d’été 2012 sont révélatrice, Lucien a
définitivement surmonté sa peur. Il nage, glisse dans
le toboggan de la piscine du camping où il séjourne
en famille.
Rentrée 2012, il demande à ses parents de l’inscrire à
la natation. Aussitôt dit, aussitôt fait, il est en CE2, et
le voilà comme un poisson dans l’eau dans la piscine
de Nogent. Il passe les sélections obligatoires pour
obtenir le passeport de l’eau qui permet d’accéder
aux compétitions et arrive 2ème. Son entraîneur
Kevin ASSINK s’aperçoit rapidement que Lucien a
du potentiel. Il lui demande de le suivre à Creil, lieu
de son nouvel emploi. Dès la rentrée 2013, Lucien
est en CM1 et intègre l’équipe de natation de Creil.
Il progresse vite et devance rapidement les enfants
du même âge. Du CM1 jusqu’en en 6ème, il dispute
de nombreuses compétitions, meeting, natathlon,
rencontre interclub… et remporte les nombreuses
médailles exposées devant moi. Lucien est depuis
la rentrée 2016 en 5ème. Il est en benjamin 2 ce
qui correspond à sa tranche d’âge et au niveau
compétition 3, le plus haut niveau en compétition. En
compétition 3, il évolue avec des nageurs bien plus
âgés que lui. Ils ont souvent 17-18 ans. Lucien pour
atteindre et conserver ce niveau de performance
suit des entrainements du lundi au vendredi à raison
de 2 heures par jour et suit des stages 4 heures par
jour pendant les vacances scolaires entouré de ses
entraineurs Kévin ASSINK, Arnaud FONTANE et
Ludovic HOUOT.

Pour conclure, je lui demande ce qu’il préfère entre les
quatre nages qu’il pratique à savoir : la nage papillon,
le dos (dos crowlé), la nage libre (crowl), la brasse.
Sans appel, la nage papillon, la plus technique se
trouve être sa nage préférée. Il me précise aussi qu’il
préfère les longues distances en bassin parce qu’il
obtient de meilleurs résultats. C’est son endurance
qui fait la différence.

Souhaitons à Lucien de tenir la distance pour
décrocher encore de belles victoires !
Et sa victoire, il l’a voit déjà en espérant devenir
kinésithérapeute sportif spécialisé pour les nageurs.
						
Nathalie Champenois
Mes remerciements à Lucien, Arthur
et Mme Hallot

